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La semaine prochaine

Les séminaires du LAMPEA

Environnement et subsistance des derniers chasseurs-cueilleurs dans la basse vallée du Rhône et ses marges du Pléniglaciaire supérieur (20 ka BP) à l'Optimum climatique (8 ka BP) / par Maryline Rillardon
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981
Jeudi 24 février 2011 à 10 heures
Aix-en-Provence - MMSH - salle 5

Le gisement des Fieux (Lot) : bilan des recherches et nouveaux résultats / par Magali Gerbe
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article981
Jeudi 24 février 2011 à 14 heures
Aix-en-Provence - MMSH - salle 5


Pour tout renseignement
MMSH / LAMPEA-UMR 6636, 5 rue du Château de l'Horloge - BP 647 -
F-13094 Aix-en-Provence Cedex 2
tél. : 33 - (0)4 42 52 42 87 e-mail : lampea@mmsh.univ-aix.fr


Actu
Un reportage sur la numérisation de la grotte Cosquer dans Thalassa
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article988
vendredi 25 février 2011 à 20 heures 30

Fin 2010, les sociétés IMMADRAS, ATM3D et ART GRAPHIQUE ET PATRIMOINE ont réalisé la numérisation d'une partie de la grotte Cosquer, à Marseille, sous la responsabilité du Service Régional de l'Archéologie de PACA.
Travail technique de précision, coopération étroite entre des corps de métiers différents mais complémentaires (plongeurs, topographes, spécialistes du laser scanner 3D, restituteurs 3D), mais surtout une aventure humaine exceptionnelle.
Ces travaux ont donné lieu à un reportage que vous pourrez suivre sur France 3, dans l'émission Thalassa 
le vendredi 25 février 2011 à 20 heures 30.


Voir aussi « Les manifestations »
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article630


1 - Archives ouvertes

HAL INRAP = Plate-forme d'archives ouvertes de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article986

L'Inrap exploite et diffuse l’information auprès de la communauté scientifique et concourt à l’enseignement et à la diffusion de l’archéologie auprès du public. La diversité de ses équipes lui permet de déployer tout le spectre des compétences de la recherche archéologique moderne. Il collabore avec l’ensemble de la communauté archéologique : nombre de ses chercheurs sont présents dans les unités mixtes de recherche ou les laboratoires du CNRS. L'institut agit également en étroite relation avec la communauté scientifique internationale.
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Voir le sous portail Hal-Inrap ...
http://hal-inrap.archives-ouvertes.fr/




2 - Boîte à outils

Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article985

Un article du Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n°7 du 17 février 2011 sur la propriété intellectuelle
http://www.education.gouv.fr/cid55012/menj1100017x.html

"Cet accord précise les conditions de mise en œuvre de l'exception pédagogique prévue au e) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la Propriété intellectuelle et autorise certains usages n'entrant pas dans le champ de cette exception. Il encadre ainsi les usages d'œuvres protégées autres que la photocopie (qui relève des accords relatifs à la reproduction par reprographie) pour les besoins de l'enseignement et de la recherche. Il s'agit notamment de lectures ou représentations en classe ou lors de conférences, de la numérisation et de la mise en ligne sur les sites intranet et/ou extranet des établissements d'enseignement ou de recherche."





3 - Congrès, colloques, réunions

VIth European Congress of Mammalogy
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article982
du 19 au 23 juillet 2011
Paris

Sessions thématiques
- 1. Advances in studies on subterrranean mammals (P. Van Daele org.)
- 2. Mammals and their parasites: biogeographic aspects (B. Krasnov  & S. Morand  orgs.)
- 3.  Mammal zoonosis ecology (H. Henttonen, H. Leirs & A. Rizzoli orgs.)
- 4A. Shrews, Chromosomes and speciation (J. B. Searle, P. David Polly, J. Zima orgs.)
- 4B. Chromosomes and evolution (V. Volobouev & J. Britton-Davidian orgs.)
- 5. Morphometrics and evolution (S. Renaud & T. Cucchi orgs.)
- 6. Island and evolution (V. Millien & M. Masseti orgs.)
- 7. Mechanisms of speciation in mammals (G. Ganem & C. Smadja orgs.)
- 8. Miller and other European mammalogists contributions a century ago (B. Krystufek & E. Buzan orgs.)
- 9. Mammals and landscape (P. Giraudoux & A. Mortelliti orgs.)
- 10. Circum-Mediterranean mammals (M. Sarà & S. Aulagnier orgs.)
- 11. Aspects of biology, ecology and evolution of Laonastes aenigmamus (J. P. Hugot & C. Feliu orgs.)
- 12. Phylogeography (J. Michaux & E. Randi orgs.)
- 13. Systematics and barcoding (G. Veron & M. Ruedi orgs.)
- 14. Mammals in Paris and other European urban areas (C. Denys org.)
- 15. Post-glacial recolonisation patterns and mechanisms (A. Tresset & C. Callou, I. Horacek orgs.)
- 16. Introduced and invasive mammals in Europe: patterns and processes (P. Gaubert & P. Genovesi orgs.)
- 17. Movement Ecology (A. J. M. Hewison & R. Nathan orgs.)
- 18. Biodiversity erosion and conservation in Europe (G. Amori & J. M. Palmeirim orgs.)
- 19. Conservation and population genetics/genomics of ungulates (A. Frantz org.)
- 20. Macroevolution patterns and process (S. Montuire & S. Peigné orgs.)
- 21. Demography population dynamics (O. Huitu & J. Sundell orgs.)
- 22. General session (R. Hutterer, C. Denys & S. Aulagnier orgs.)

Ce congrès est co-organisé par Christiane Denys et Stéphane Aulagnier.

Secrétariat scientifique
Christiane Denys & Aude Lalis - MNHN, Paris (ecmparis@mnhn.fr)

Secrétariat administratif
(inscription en ligne, réservations pour les excursions et l'hébergement)
Alpha Visa Congrès / ECM2011
http://www.alphavisa.com/ecm2011/
624, rue des Grèzes
34070 Montpellier - France
Tel.: +33 (0)4 67 03 03 00
Fax: +33 (0)4 67 45 57 97
ecm2011@alphavisa.com

4 - Cours, enseignements, formation

Action de formation nationale sur la prévention des risques professionnels en archéologie
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article987
les 23-24 juin 2011 et les 17-18 novembre 2011
Le lieu sera déterminé après les inscriptions (selon les participants sélectionnés)

Objectifs :
- Sensibiliser les responsables de fouilles et les intervenants sur les chantiers à l’organisation à mettre en oeuvre afin de garantir au mieux la sécurité au travail des agents présents sur place.
- Améliorer les outils mis à disposition des agents pour préparer les missions de terrain.
Public :
Ces journées s’adressent principalement aux archéologues et plus particulièrement à ceux ayant un rôle d'encadrement sur le chantier, ou à des responsables de fouilles.

Date limite d'inscription
25 mars 2011




5 - Emplois, bourses, prix

Chaire CNRS - Enseignement supérieur
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article984

"Au titre de l’année 2011, au-delà du recrutement de chercheurs par voie de concours, le CNRS propose d’accueillir en délégation de jeunes maîtres de conférences dans le cadre des chaires CNRS - Enseignement Supérieur. Ce dispositif vise à attirer les jeunes talents sur des postes thématiques définis en concertation entre le CNRS et l’université dans le cadre d’une politique scientifique commune."

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/chaires/default-fr.htm

Voir en particulier

Université de Nice 
UMR6130 - Centre d'Etudes Préhistoire, Antiquité, Moyen-Age
Systèmes techniques et mutations des environnements à la fin du Pléistocène

Université de Dijon
UMR5594 - Archéologie, cultures et sociétés (ARTéHIS)
Géoarchéologie-Anthropisation de l'environnement



Le Département de l’Indre et Loire recrute des guides saisonniers pour le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article983

Compétences
- Bonne connaissance de la Préhistoire et de l’Archéologie
- Expérience dans l’animation de groupes de publics variés (ateliers pédagogiques et visites guidées)
- Sens du travail en équipe
- Bon relationnel
- Bonnes capacités manuelles
Missions
- Animer des ateliers pédagogiques pour tous les publics, en rapport avec les thématiques du musée. 
- Assurer l’entretien du matériel et des locaux pédagogiques
- Effectuer des visites guidées
- Participer à l’accueil du public (accueil, caisse, boutique)
Voir les fiches de poste
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article983
Contact
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 1er avril, à l’attention d’Audrey Maingaud :
Musée de la Préhistoire
Château
37290 Le Grand-Pressigny
Renseignements :
02 47 94 90 20
amaingaud@cg37.fr


6 - Fouilles

Fouille archéo-paléontologique au Camp dels Ninots : niveaux pliocènes et paléolithiques
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article989
du 9 au 31 mai 2011
Caldes de Malavella, Girona, Espagne

Ce site permet de retracer les 4 derniers millions d'années de notre histoire : climat, environnement et faune avant l'émergence du genre Homo. Il contribue également à expliquer l'un des changements les plus importants de l'histoire géologique de la Terre quand le monde est entré dans la dynamique glaciaire/interglaciaire qui a marqué l'évolution humaine.

Pour plus d’informations sur le site et le projet de recherche, voir les sites de l'Institut català de Paleoecologia humana i evolució social (IPHES)  http://prehistoria.urv.cat
et celui sur le gisement de Camp dels Ninots
http://campninots.evoluciona.org/

Responsable: 
Bruno Gómez, bgomez@iphes.cat


7 - Acquisitions Bibliothèque
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque)

Ouvrages & Rapports

Schlanger N. (Dir.), 2010, Archéologie sans frontières, Paris, INRAP, 151 p. (Archéopages. Hors-série). [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, fouille, patrimoine] 
Thiébaut C., Coumont M.-P., Averbouh A. (Dir.), 2010, Mise en commun des approches en taphonomie = Sharing taphonomic approaches : actes du workshop n° 16 - XVe congrès international de l'UISPP, Lisbonne, septembre 2006, Les Eyzies de Tayac, Société du Musée national de préhistoire et de la recherche archéologique, 134 p. (Paléo. Supplément ; 3). [SUJETS = taphonomie, méthodologie, impact humain, action biologique, expérimentation] 

Tirés-à-part

Müller F., Nicolas T., 2010, La céramique Rhin-Suisse-France orientale de Passy 'Richebourg Ouest' : un ensemble du Bronze final IIB dans l'Yonne, Revue archéologique de l'Est, t. 59/2, p. 635-644 [LIEUX = Yonne, Bourgogne, France, Europe du Sud, Passy, TOPONY = Richebourg Ouest, CHRONO = Bronze final, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique, chronologie] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00566107/fr/
Obada T., 2009, 'Liuba'; cronica cercetarilor unui un pui de mamut = 'Liuba'; the research chronicle of a baby mammoth, Buletin Informativ - Societatea Paleontologilor din Romania, t. 16, p. 6-14 [LIEUX = Sibérie, Russie, Asie centrale, CHRONO = Pléistocène, SUJETS = mammouth, grand mammifère, paléontologie des vertébrés, anatomie, taphonomie] http://www.geo-paleontologica.org

Thèses & Mémoires

Ducasse S., 2010, La 'parenthèse' badegoulienne : fondements et statut d'une discordance industrielle à travers l'analyse techno-économique de plusieurs ensembles lithiques du Dernier Maximum Glaciaire, Université de Toulouse II - Le Mirail, Thèse de Doctorat : Préhistoire, 442 + xviii p., 172 fig., 54 tabl., 25 graph. [LIEUX = France du Sud, Europe du Sud, CHRONO = Badegoulien, Magdalénien, Paléolithique supérieur, Préhistoire, SUJETS = industrie lithique, typologie lithique, technologie lithique, évolution] http://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00565784/fr/

Revues
Archéopages, Paris [ISSN 1622-8545]
http://www.inrap.fr/
Echange
Don Jean-Philippe Sargiano
2009 : 27 28 & 2010 : 29 30

	Comptes rendus. Palevol, Paris / Amsterdam [ISSN 1631-0683]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/16310683
ScienceDirect
2011 : 10 / 1

	Courrier de l'Unesco, Paris [ISSN 1993-8616]

http://www.unesco.org/new/fr/unesco-courier/the-magazine/
www
2011 : mars "Chemistry and life = La Chimie et la vie = La Química y la vida = 化学与生活 = Химия и жизнь = الكيمياء والح"

	International Newsletter on Rock Art = Lettre internationale d'information sur l'art rupestre, Foix [ISSN 1022-3282]

http://www.bradshawfoundation.com/inora/
Echange
2011 : 59

	Journal of archaeological method and theory, New York [ISSN 1072-5369]

http://www.springerlink.com/content/104888/
BiblioSHS
2011 : 18 / 1

	Journal of archaeological Research, London [ISSN 1095-9238]

http://www.springerlink.com/content/1573-7756/
BiblioSHS
2011 : 19 / 1

	Journal of human Evolution, London [ISSN 0047-2484 * 1095-8606]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00472484
Achat
ScienceDirect
2011 : 60 / 3

	Méga-Tchad, Bondy / Nanterre [ISSN 0997-4547]

http://lah.soas.ac.uk/projects/megachad/index.html
Don
2010 (disponible au format PDF)

	Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182
ScienceDirect
2011 : 301 / 1-4

	Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182]

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182
ScienceDirect
2011 : 232 / 1-2 "Tectonic Contribution to Relative Sea Level Change / Edited by Fabrizio Antonioli, Sanja Faivre, Luigi Ferranti and Carmelo Monaco & 2011 : 233 / 1 "Quaternary Landscape Evolution: Interplay of Climate, Tectonics, Geomorphology, and Natural Hazards / Edited by Norm Catto"

	Radiocarbon, Yale [ISSN 0033-8222]

http://digitalcommons.library.arizona.edu/holdings/journal?r=http://radiocarbon.library.arizona.edu/
Achat
2010 : 52 / 4


 « Dépouillement »

in: Archéologie sans frontières,  (2010)
Les ensembles funéraires multiples de la catacombe des saints Pierre et Marcellin à Rome: une collaboration multi-institutionnelle / Blanchard P., Castex D. & Giuliani R., p. 7-15. [LIEUX = Latium, Italie centrale, Europe du Sud, Rome, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Pour un nouveau programme de recherche à Sanghol / Breuil J.-Y. & Bovagne M., p. 15-19. [LIEUX = Penjab, Inde, Asie, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Paharpur (Bangladesh), un site du patrimoine mondial fragilisé / Breuil J.-Y. & Gill S., p. 19-25. [LIEUX = Bangladesh, Asie, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Géoarchéologie dans le « Berceau de l'humanité» : Gauteng, Afrique du Sud / Bruxelles L., p. 25-29. [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Gauteng, CHRONO = Plio-pléistocène, Tertiaire, Quaternaire, SUJETS = archéologie préventive, géoarchéologie] 
	L'Égypte prédynastique : contribution aux travaux de l'Institut français d'archéologie orientale / Buchez N., p. 29-35. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Prédynastique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Umm El Tlel, une exceptionnelle stratigraphie du Paléolithique au Levant / Connet N., Boëda É. & Al Sakhel H., p. 35-37. [LIEUX = Syrie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Umm el Tlel, CHRONO = Paléolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive, stratigraphie] 
	Archéologie du christianisme éthiopien: quinze ans de collaboration scientifique entre le Centre français d'études éthiopiennes et l'Inrap / Derat M.-L., Fauvelle-Aymar F.-X., Jouquand A.-M., Poissonnier B., Wittmann A., Chuniaud K. & Bruxelles L., p. 37-41. [LIEUX = Ethiopie, Afrique de l'Est, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	La mission archéologique de Jebel Oust, site antique de Tunisie / Durost R., Scheid J. & Ben Abed A., p. 41-51. [LIEUX = Tunisie, Afrique du Nord, TOPONY = Jebel Oust, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Programme d'étude quadriennal des fortifications médiévales de Césarée / Martineau J., Mesqui J. & Faucherre N., p. 51-57. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Projet de collaboration franco-canadienne et franco-américaine en archéologie préventive: apport à la connaissance des sites nord-américains d'époque moderne / Ravoire F., Côté H. & Pendery S., p. 57-61. [LIEUX = Canada, Amérique du Nord, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Archéologie d'intervention autour de la Méditerranée / Braemer F. & Gras M., p. 65-69. [LIEUX = Afrique du Nord, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, politique] 
	Archéologie dans l'Europe contemporaine (projet ACE) : perspectives européennes sur la médiation au public et la profession archéologique / Salas Rossenbach K., Schlanger N. & Lévin S., p. 69-73. [LIEUX = Europe, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = archéologie préventive, histoire de l'archéologie] 
	L'archéologie préventive française, support et modèle pour la formation archéologique en Azerbaïdjan: l'exemple du site de Mentesh-Tépé / Samzun A., Lyonnet B., Pecqueur L. & Raymond P., p. 73-79. [LIEUX = Azerbaïdjan, Asie centrale, TOPONY = Mentesh-Tépé, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Une coopération franco-chinoise: les fouilles du site de Gongying / Thote A. & Michel K., p. 79-84. [LIEUX = Chine, Extrême Orient, Asie, TOPONY = Gongying, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Les fouilles de l'aéroport de Siem Reap à Angkor / Bâty P., p. 86-93. [LIEUX = Cambodge, Asie du Sud-Est, Angkor, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Le partenariat entre l'Inrap et l'Autorité pour la protection du site et de l'aménagement de la région d'Angkor / Borath R., p. 93-. [LIEUX = Cambodge, Asie du Sud-Est, Angkor, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive, conservation de site] 
	Le savoir-faire des topographes de l'Inrap dans les missions archéologiques françaises à l'étranger / Deleuze P., p. 93-94. [SUJETS = archéologie préventive, topographie] 
	Participation de l'Inrap aux programmes de sauvegarde du site d'Angkor / Llopis É., p. 94-97. [LIEUX = Cambodge, Asie du Sud-Est, Angkor, CHRONO = Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Un partenariat de l'Inrap avec l'Algérie pour le développement de l'archéologie préventive / Souq F., p. 97-103. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Une opération de diagnostic archéologique à Cherchell, l'ancienne Césarée de Maurétanie / Souq F., p. 103-104. [LIEUX = Algérie, Maghreb, Afrique du Nord, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Perspectives pour la coopération archéologique franco-égyptienne / Andreu-Lanoë G., p. 107-109. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = égyptologie, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	La démarche archéo-anthropologique dans la nécropole hellénistique de Plinthine / Boussac M.-F. & Georges P., p. 109-115. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, paléoanthropologie] 
	Collaboration franco-israélienne dans la recherche archéologique / Khalaily H., p. 115-117. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Nouvelle approche par l'archéozoologie dans les nécropoles antiques d'Egiin Gol et de Gol Mod (Mongolie) / Martin H., André G. & Desroches J.-P., p. 117-123. [LIEUX = Mongolie, Asie centrale, TOPONY = Egiin Gol, Gol Mod, CHRONO = Protohistoire, SUJETS = archéologie préventive, archéozoologie] 
	Ateliers primaires de l'Égypte gréco-romaine: le site de Beni Salama dans le Wadi Natrun / Nenna M.-D. & Louis A., p. 123-131. [LIEUX = Egypte, Afrique du Nord-Est, TOPONY = Beni Salama, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	De Reqem à Pétra: investigations au coeur de la Cité rose / Renel F., Augé C., Belarbi M. & Peixoto X., p. 131-135. [LIEUX = Jordanie, Proche Orient, Asie, TOPONY = Reqem, Petra, CHRONO = Antiquité, Histoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	La mission Beisamoun: sur les traces des premiers paysans de la vallée du Jourdain / Samuelian N., Bocquentin F. & Khalaily H., p. 135-143. [LIEUX = Israël, Proche Orient, Asie, TOPONY = Beisamoun, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = archéologie préventive] 
	Cuivre, laiton, dinanderie mosane : ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignes du XIIIe au XVIe siècle / Thomas N. & Plumier J., p. 143-151. [LIEUX = Wallonie, Belgique, Europe du Nord, CHRONO = Moyen Age, Temps modernes, Histoire, SUJETS = archéologie préventive, métallurgie] 

in: Archéopages, 28 (2010)
Les armes de chasse de Neandertal : première analyse des pointes moustériennes d'Angé / Soressi M. & Locht J.-L., p. 6-11. [LIEUX = Europe occidentale, France, Centre, Loir-et-Cher, TOPONY = Angé, CHRONO = Préhistoire, Paléolithique moyen, Moustérien, SUJETS = industrie lithique, arme, chasse, néandertalien] 
	Chasseurs ou guerriers : au Cerny, des défunts d'exception / Chambon P. & Sidera I., p. 12-15. [LIEUX = Europe occidentale, France, CHRONO = Cerny, Néolithique moyen, Préhistoire, SUJETS = industrie osseuse, mobilier funéraire, sépulture] 
	La chasse au cerf au Néolithique : un gibier par excellence ? / Arbogast R.-M., p. 16-19. [LIEUX = France, Europe occidentale, CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = chasse, économie de subsistance, faune sauvage, cerf, parure] 
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